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Le 26 mars 2022, au Siège de France Cricket, 4 Quai de la République, 94410 Saint Maurice
1.

Emargement :

Présents : 34 clubs (y compris ceux qui sont arrivés en cours de réunion) ayant des voix et droit de vote,
représentés par leur président ou par mandataire ou par procuration, soit un total de 72 voix acquises
Eymet CC ; Dreux CC ; Toulouse CC ; Montpelliers (section cricket) ; Nantes CC ; Catus CC ; Damazan CC ;
Valenciennes (section cricket) ; Lille Flandre CC ; Chantilly CC ; Arras CC ; Saint Omer CC ; PUC (section cricket) ;
USCA ; Les Huskies de Rouen (section cricket) ; France Gymkhana CC ; Vipers Grigny CC ; Lisses CC ; LFP Morangis
; Sultans CC ; UIF Evry (section cricket) ; Kerela Tuskers Asnières CC ; Bengals Tigers CC; Balbyniens CC ; Aulnay
CC ; PFC Sarcelles CC ; Paris Zalmi CC ; France Stars CC ; Rising Stars d’Aubervilliers ; 94 Royals CC ; Villeneuve
Super King CC ; Saint Brice CC ; Argenteuil CC ;
Autres présents : 4 autres clubs présents à jour de leur cotisations 2022, présidents licenciés 2022, mais les
clubs n’ayant aucune voix : Aunis CC ; Nîmes CC ; SUCC Evry ; UBCC Montreuil.
Absents : 5 clubs ayant des voix et droit de vote en raison de leur cotisation FFBS 2022 et licences 2021 : Creil
CC ; Amiens CC ; AS Evry BSC ; Paris Knight Riders, Villiers Le Bel CC.
et 1 club à jour de sa cotisation 2022, président licencié 2022, mais le club n’a aucune voix : SAC
Absents : 31 clubs, sans droit de vote en raison soit de l’absence de licences FFBS 2021 soit de non-cotisation
2022 : Mansle Charente CC ; St Aulaye CC ; Bordeaux Giscours CC ; Midi CC ; Eelavar CC ; Francilien CC ; Château
de Thoiry CC ; Essonne CC ; BCCP ; Colombes CC ; Friends Club Aubervilliers ; As Ponoz ; As We Luecila ; Js
Chepeneche ; Qanono Sports ; Us de Wedrumel ; As Cricket Koumac ; Kwingnic Espoir ; Js Ouvea ; Les Alizés ;
Us We ; As Beirumas ; As Hnyimehe ; As Lossi ; Iaai Iwaji ; Sporting Club Xepenehe Lilot ; As Orian ; As Zapone ;
Js Mare ; Us Yate ; Starfield
Membres du CD présents : Prébagarane BALANE (PB, Président) ; Olivier DUBAUT (OD, Vice-Président) ;
Pénélope CHAUVIN (PC, Secrétaire Générale) ; James VAJOUMOUNIEN (JV, Secrétaire adjoint) ; Prethevechand
THIYAGARAJAN (PT, Trésorier Général) ; Asif ZAHIR (AZ, Trésorier adjoint) ; Michel SARAVANAN (MS), Maëlle
CARGOUET (MC), Mobashar ASHRAF (MA) ; Lara ARMAS (LA) ; Tracy RODRIGUEZ (TR) ; Deva AMIRDALINGAME
(DA)
Membres du CD absent excusé : Balaji CADIRVELOU (BC)

Autres personnes assistant à l’AG sur invitation du Président : Thierry RAPHET (TR, Président FFBS)
Saravanakumar DURAIRAJ (SD, Directeur Sportif) ; Lise MATANGA (LM, Gestionnaire administrative) ;
Sendhilkumar TAMBIDOURE (ST, Entraineur des équipes de France) ; Marjorie GUILLAUME (MG, Directrice
Générale) ; Wilfried PAVI (WP, Auditeur des comptes France Cricket)
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Après avoir accueilli les participants à cette Assemblée Générale Ordinaire, le Président de France Cricket ouvre
la séance à 11h30 et rappelle que les clubs présents ou représentés totalisent 66 voix des 83 voix attribuées
aux clubs à jour de leur cotisation FFBS 2022.
Le quorum de 42 voix présentes ou représentées étant largement atteint, l’assemblée peut valablement
délibérer.

2.

Nombre de club votants

Nombre de club présents

Voix acquises

Voix présentes

73

32

83

66

Mot de bienvenue du Président :

Chère Présidente, cher Président, Cher Thierry,
Bienvenue à notre assemblée générale
Depuis quelques mois, tentant de contourner les lois nationales qui encadrent l’exercice de la liberté
d’expression, un groupe « d’agitateurs » jadis lié aux activités de l’Association française de cricket avec la
collaboration de quelques membres du comité directeur actuel de France Cricket veulent nuire à l’avenir de
l’association.
La justice française est saisie.
La diffamation n’est ni une invitation au dialogue, ni un appel au débat. C’est un abus de la liberté d’expression
qui n’a pour objet que l’avilissement et la destruction, sans autre retour possible.
Les investigations qui seront menées par l’autorité judiciaire dans le cadre de la plainte permettront d’établir
les responsabilités de chacun.
Je m’engage non pas pour répondre à nos détracteurs dont la seule motivation est de faire voler en éclats le
travail accompli par France Cricket mais tout simplement parce que telle est la règle dans toute association
démocratiquement constituée et administrée, et parce que nous devons cette exigence de vérité à ceux,
nombreux, qui nous accordent leur confiance.
Nous avons naturellement rempli nos obligations en tant que membre associé de la fédération internationale
de cricket par l’envoi régulier de notre suivi financier, ce qui n’a provoqué aucune réaction défavorable de leur
part. La grande majorité des clubs de cricket ainsi que ICC sont très satisfaits de la gouvernance ainsi que de la
gestion de France Cricket et nous font confiance. Tout dirigeant de club de cricket est le bienvenu dans les
bureaux de France Cricket pour consulter ces chiffres.
Je vous souhaite une bonne assemblée générale et je passe la parole au Président de la FFBS Thierry RAPHET.
3.

Nouvelles fédérales :

Le Président de la FFBS Thierry RAPHET remercie le Président de France Cricket Prébagarane BALANE ainsi que
son équipe pour l’invitation et leur accueil pour sa première Assemblée générale de France Cricket en tant que
Président de la fédération. Il insiste sur le fait que la Fédération sera toujours solidaire envers le développement
du cricket et soutiendra France Cricket dans ses diverses démarches et souhaite une très bonne assemblée
générale.
4.

Nomination des Scrutateurs et secrétaire de séance :

Sont nommés scrutateurs deux salariés de France Cricket, Sendhilkumar TAMBIDOURE et Lise MATANGA ; et
deux autres volontaires approuvés par l’assemblée générale, Michel SARAVANA et James RATCLIFF.
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5.

Ratification du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 Juin 2021 :

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2021 est approuvé, comme suit :
58 POUR / 3 CONTRE / 5 ABST
POUR

CONTRE

ABST

58

3

5

A 12h20 avec l’arrivée de France Gymkhana et PFC Sarcelles le nombre de clubs passe à 34 et 72 voix
présentes

6.

Nombre de club
votants

Nombre de club présents

Voix acquises

Voix présentes

73

34

83

72

Approbation des Comptes 2021:

Le Président de Chantilly CC demande une clarification sur la ligne « amendes et pénalités » :
Le Vice-Président de la Commission Sportive répond que comme dans tout sport les amendes sont nécessaires
pour que les clubs respectent leurs obligations sportives.
Le Président de la Commission Sportive précise que les clubs sont également pénalisés par le retrait de points
dans leur classement.
Le Président de France Cricket précise que tout est expliqué dans les règlements sportifs et comptes rendus de
la commission sportive, vous pouvez vous référer aux liens ci-dessous :
http://www.francecricket.com/?page_id=1483; http://www.francecricket.com/?page_id=2083
Le Président d’Aunis CC demande comment les sommes attribuées pour le développement et scolaire ont été
dépensées.
Le Président précise que pour l’année 2021, le budget développement a été dépensé dans la commande des
kits compétitions aux clubs qui ont inscrit des équipes 16U masculine, 16U féminine et sénior féminin dans le
championnat de France.
L’auditeur des comptes précise que, suite à son audit, il n’a relevé aucune anomalie.
La Présidente du Nantes CC demande si France Cricket peut s’engager à donner plus de visibilité sur le bilan
comptable lors de la prochaine AG.
France Cricket s’engage à envoyer aux clubs les comptes analytiques en concordance avec le bilan comptable
pour l’année 2022. Concernant l’année 2021, une comptabilité analytique des comptes 2021 sera consultable
au bureau de France Cricket.
France Cricket possède les comptes suivants : Crédit Agricole St Astier, CSL, Livret A, Compte chèque Charenton.
Par bulletin secret, les comptes annuels 2021 sont approuvés, comme suit :
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44 POUR / 17 CONTRE / 9 ABST
POUR

CONTRE

ABST

44

17

9

Présentation de Marjorie Guillaume - Directrice Générale :
La Directrice Générale retrace rapidement son parcours professionnel et son expérience dans le domaine du
sport, depuis son arrivée en janvier 2022, elle travaille sur les dossiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Dossier de l’indépendance de France Cricket
Maillage territorial avec la Nouvelle Calédonie et les DOM TOM
Candidature du cricket aux JO (2028 -2032)
Convention USEP
Convention avec Emmaüs Solidarité
Programme CRIIIO
Problématique des terrains de cricket en Ile de France

•

Mise en place d’un partenariat avec Décathlon au niveau national qui permettra d’avoir du matériel
de cricket dans les magasins Décathlon, des kits scolaires et du matériel pour les équipes de France et
les clubs.

Elle remercie à ce titre le club de Lille qui a permis cette mise en relation avec Décathlon.
La Directrice Générale précise qu’elle a un contrat de travail à mi-temps et est présente au bureau de France
Cricket tous les mardis et jeudis.
Concernant le dossier d’indépendance de France Cricket, elle a commenté que :
« Ce que nous souhaitons, et pour le bon développement du Cricket français, est que France Cricket passe du
statut d’organisme national associé à la FFBS (autonomie) à fédération de plein exercice (indépendance).
France Cricket étant déjà membre de l’ICC reconnu par le CIO, cela impliquera d’être admis au CNOSF.
Ce qui est aussi nécessaire aujourd’hui pour le développement du Cricket français c’est d’obtenir au plus vite la
reconnaissance de Haut Niveau du Cricket, que ce soit via la FFBS avec un arrêté ministériel modificatif, ajoutant
le cricket au baseball et au softball, ou mieux encore via une France Cricket de plein exercice, qui aurait obtenu
préalablement de l’Etat le statut de fédération délégataire.
C’est la reconnaissance de Haut Niveau qui permettra aussi la reconnaissance de nos 3 « équipes de France »
et l’ouverture possible d’un pôle France Cricket, les aides aux sportifs de Haut Niveau cricketeurs, l’affectation
d’un cadre technique d’Etat et autres soutiens nécessaires au développement du Cricket français. »
7.

Approbation du Budget Prévisionnel 2022 :

Le Président de Nîmes CC demande pourquoi, sur la ligne aide aux clubs le budget va-t-il baisser entre 2021 et
2022. Le Président de France Cricket informe que les subventions d’ICC ont fortement baissé en 2022 et que les
charges de personnel de France Cricket ont augmenté avec le recrutement de la Directrice Générale sachant
que le budget prévisionnel a été construit en prenant compte de la baisse de subvention.
Le Président de France Cricket rappelle que les projets scolaires seront financés uniquement dans le cadre de
conventions USEP et UNSS et si uniquement les actions sont rentrées dans l’outil ICC Data Capture.
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Pour la partie jeune et féminine, France Cricket subventionnera ces catégories à hauteur de 50% pour les frais
de déplacement dans le contexte du championnat de France 16U masculin, 16U Féminin et senior Féminin.
Le Président d’Aunis CC exprime son désaccord avec cette vision du développement, il insiste sur l’importance
du développement du « grass root level » disant que la majeure partie des subventions accordées par ICC à
France Cricket doit aller au grass root level
La Directrice Générale indique que les deux sont complémentaires, et que nous allons travailler avec les clubs
car ICC nous demande les deux formes de développement : les compétitions et le développement du grass root.

Le Président de France Cricket rappelle que le grass root représente 5% tandis que le championnat jeune et
féminin 33%.
Par bulletin secret, le budget prévisionnel 2022 est approuvé, comme suit :
40 POUR / 12 CONTRE / 11 ABST

8.

POUR

CONTRE

ABST

40

12

11

Election du poste vacant médecin :

Pas de candidature pour le poste dont la place est toujours disponible. Thierry Raphet précise que le médecin
de la fédération est disponible pour ce poste si besoin.
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9.

Dossier Indépendance de France Cricket :

Le président de France cricket donne la parole au président de la FFBS :
Je souhaiterais aborder deux points.
Le premier portera sur les discussions menées devant aboutir à terme à l’autonomie de France Cricket pour
devenir une fédération en propre.
Le Président BALANE et moi-même après des échanges fructueux avons conclus que le temps était venu pour
que le cricket s’émancipe de la tutelle de la FFBS. Certes cela ne va pas être facile et demandera des efforts de
tous, mais comme le dit un proverbe, il vaut mieux avoir un petit chez soi qu’un grand chez les autres.
Nous avons déjà eu une réunion avec le ministère chargé des sports. Les délégations de cette olympiade sont
en cours de signature. C’est un processus qui a pris du temps. L’autonomie, si elle est acceptée par le ministère,
ne pourra intervenir que lors des prochaines délégations c’est-à-dire en 2026. Il faut dès à présent commencer
le processus complexe pour transférer toute la partie non-sportive de la vie d’une fédération. La Fédération
accompagnera France Cricket dans cette transition.
Le second point concerne le PSF. Comme chaque année depuis 2 ans l’ex CNDS a été transféré aux Fédérations
sous le nom de PSF. Il s’agit de distribuer une enveloppe financière aux différentes structures qui demandent à
réaliser des projets. La note de cadrage c’est-à-dire les thèmes sur lesquels doivent porter les projets est sortie.
Les thèmes de cette campagne sont similaires à l’année dernière avec des projets qui doivent favoriser la
pratique d’un public féminin, d’un public en situation de handicap ou d’un public issu de zones « défavorisées ».
N’hésitez pas à remplir un dossier.
Pour finir, je dirai impliquez-vous dans la vie de votre future fédération, c’est maintenant qu’il faut regrouper
les forces vives du cricket.
Merci de m’avoir accueilli parmi vous »
10.

Questions diverses.

Le président tient à féliciter et récompenser les clubs de :
•
•
•

Dreux CC : équipe championne de France 16U féminine.
LFPCCMR : équipe championne de France 16U masculin.
France Gymkhana CC : équipe championne de France 19U Masculin.

a)

ICC Data Capture

Le Directeur Sportif présente l’outil ICC Data Capture : cet outil de recueil des données, mis en ligne par ICC sert
à recenser toutes les activités cricket hors championnats. Les clubs doivent intégrer impérativement toutes
leurs données avant le 31 décembre de l’année en cours, après validation par France Cricket et ICC, les clubs
pourront solliciter France cricket pour une subvention de développement.
La représentante de Lisses CC, ainsi que la Présidente de Nantes CC expriment leur étonnement d’avoir vu une
publication signée du Président de France Cricket mettant en avant le club de Morangis CC comme club N° 1 du
développement. Elles demandent sur quels critères ce classement est basé et s’il est vraiment sain d’introduire
ce type de comparaison parmi les clubs.
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Le Président de France Cricket précise que 3460 jeunes ont été sensibilisés cette année par le club de Morangis
Cricket Club. Il est important d’encourager les clubs à continuer leurs actions auprès des jeunes.

Lisses CC 42 jeunes

Nantes CC 219 jeunes

b) Performance Squad-EDF (Senior Fem., Masc., 19U)
L’équipe de France masculine participera à la qualification coupe du monde en Finlande.
L’équipe de France 19U masculine participera à la qualification coupe du monde à Guernesey.
France Cricket organisera à Dreux du 5 au 8 Mai 2022 le tournoi des 4 Nations féminine avec la participation de
la France, Espagne, Autriche et Jersey.
L’équipe Performance Squad senior masculine jouera ses matchs de préparation dans le championnat D1, la
coupe de France et France cricket première ligue.

7

Compte-rendu provisoire de l’Assemblée Générale de France Cricket du 26 mars 2022
Question sur l’obligation de s’inscrire à un club d’athlétisme pour la sélection Performance Squad.
Le Directeur Sportif précise que le fait de s’inscrire à un club d’athlétisme démontre leur engagement et leur
état d’esprit pour devenir des sportifs de haut niveau. Le but c'est que les joueurs et joueuses travaillent leur
préparation physique avec des professionnels dans des infrastructures adéquates. Comme vous le savez à
France cricket nous n'avons pas les moyens humains, financiers ainsi que les infrastructures adéquates pour les
préparer.
Le Président de Chantilly CC demande pourquoi France Cricket se rend à Pondichéry pour recruter des joueurs ?
Le Président répond que France cricket met en place des Performance Squad dans différents pays avec des
joueurs de nationalité française, en tant qu’ancien comptoir français, Pondichéry en fait partie et
prochainement nous allons mettre en place une performance Squad en Nouvelle Calédonie.
c)

Les Compétitions DE FRANCE 2022 – 2024

Les championnats
Le vice-président de la ligue Occitanie référent cricket demande quel championnat prime pour la sélection en
D4, entre le championnat de ligue régionale Occitanie ou le championnat ACCSO.
Le Directeur Sportif informe à partir de cette saison pour la montée en D3, il faut absolument passer par la D4,
il propose au vice-président de la ligue Occitanie que leur championnat régional devient la D4 Occitanie et
propose au référent cricket Haut de France présent à l’AG que leur championnat régional devienne la D4 HDF.
Les vainqueurs de chaque région de cette saison pourront monter en D3.
La Présidente de Nantes CC fait part de sa réflexion à l’ensemble de l’Assemblée : « la famille du cricket est une
petite famille. Il faut être solidaire. Je comprends que vous soyez fatigués des critiques mais parfois cela est
nécessaire pour mieux se comprendre. Il y a un énorme problème de communication. Nous devons avancer
ensemble. »
Le Président de France Cricket répond qu’il faut évidemment améliorer la communication, la Directrice
Générale a été recrutée début janvier 2022, une de ses missions c’est de mettre en place un canal de
communication simple et efficace.
La grande majorité des clubs de cricket ainsi que la fédération internationale de cricket sont très satisfaits de la
gouvernance ainsi que de la gestion de France Cricket, ils nous font confiance et demande à une infime minorité
de respecter le travail effectué par les bénévoles ainsi que les salariés de France cricket.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15h30.
Publié par La Secrétaire Générale avec l’approbation du Président Prébagarane BALANE.
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